
Elysée, parlement, 2017 année électorale :
Parmi les thèmes prioritaires du nouveau président, 
plusieurs, dont par exemple  la réforme du droit du 

travail ou encore l’assouplissement des rythmes scolaires 
introduits lors du précédent quinquennat, vont toucher pour 
certains d’entre nous, le quotidien. Les communes qui le 
souhaitent, peuvent retourner dès la rentrée de septembre à 
la semaine de 4 jours. Il n’est jamais simple mettre en place 
l’organisation qui fera consensus parmi tous les partenaires 
de l’école. Aussi avant de reprendre le chemin de l’école, 
profitons de notre été.

été 2017, Savourons notre cadre de vie privilégié :
Les nombreux sentiers pédestres permettent d’effectuer des 
balades en famille ou de véritables randonnées. A travers la 
forêt, les champs, le long de ruisseaux ou d’étangs propices à 
de longs moments de détente,  les chemins balisés par le Club 
Vosgiens (Marche Populaire le 13 août) permettent  de partir à 
la découverte  de la richesse de notre faune et de notre flore. 
Les petites routes et les  chemins de forêt font le bonheur des 
cyclistes et des adeptes du VTT ( Rando VTT le 9 juillet ). Il 
ne faut pas avoir peur des côtes mais l’effort est très souvent 
récompensé par des vues magnifiques. Les passionnés de trail  
ou de marche nordique peuvent développer leur endurance 
dans des paysages d’une grande variété. Du haut de Bélué, les 
parapentistes vont  s’élancer pour des vols à sensation.
Le parcours ruppéen de la  Moselle  est un haut lieu de la 
pêche, les étangs offrent des possibilités à même de procurer 
des moments inoubliables. 
L’appétit aiguisé par tous ces grands bols d’air, nous pouvons 
nous gaver de brimbelles et autres mûres juteuses, déguster 
le munster fermier et les miels d’acacia ou de sapin.
Longtemps peu connue du grand public, notre montagne a 
gardé un caractère  particulier et authentique avec son côté 
rustique.
C’est l’été ;  profitons des richesses de notre terroir et de notre 
environnement préservé qui aujourd’hui nous sont enviés.

Gisèle Vigneron, Adjointe aux affaires scolaires
et aux associations

L’info
Horaires de la Mairie en période 

estivale

Du 1er juillet au 19 août 2017 inclus :
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00
• Mercredi :

9:00 à 12:00

Point Info Tourisme

L’Office de Tourisme des Ballons  
des Hautes Vosges ouvrira un point 
d’informations touristiques du 10 
juillet au 27 août place du Souvenir 
aux horaires suivants :

• lundi, mardi, vendredi et samedi de 
9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.
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La formation professionnelle des agents au 
service de la sécurité

Les Collectivités Locales versent une 
cotisation obligatoire de 0,9 % de la masse 
salariale au CNFPT (Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale) qui est 
chargé de la formation professionnelle des 
agents territoriaux. D’autres formations plus 
spécifiques peuvent également être suivies 
auprès d’organismes privés. L’accent est mis 
depuis ces dernières années sur la sécurité 
autant du point de vue des agents (prévention 
des accidents de travail, protection de la 
santé…) que des usagers.

Le plan de formation est élaboré par la 
Directrice Générale des Services en étroite 
collaboration avec les adjoints délégués, les 
responsables de services, et les salariés qui 
formulent leurs demandes. Ces dernières 
sont d’ailleurs toujours en phase avec leurs 
activités professionnelles et les besoins 
imposés par leurs postes.

Concernant le personnel des ateliers 
municipaux, les risques sont plus sensibles 
du fait de la spécificité des métiers et depuis 
le début de l’année 2017 la quasi-totalité de ce 
service a bénéficié d’une formation qualifiante 
ou diplômante.

Les 28, 29 et 30 mars deux agents ont suivi 
une formation initiale d’élagage sur tracteur 
équipé d’un lamier. Entre mars et juin 2017, six 
de nos salariés ont bénéficié d’une formation 
de 5 jours avec pour thème « tronçonneuse et 
sécurité ». (voir illustation)

Un autre agent suivra également une formation 
diplômante de 35 heures, complémentaire 
à son permis poids lourd, à savoir le permis 
« remorque ».

Au niveau électrique, une session de recyclage 
de l’habilitation électrique niveau 1 a été suivie 
en juin par 4 agents, un salarié a entamé sa 
formation initiale et deux autres ont suivi leur 
séance de recyclage au niveau le plus élevé. 
Ce recyclage est obligatoire tous les 3 ans.
Ajoutons une action autour du secourisme 
au travail suivie par les agents des services 
scolaires, techniques et administratifs.
Enfin, et dans le cadre de son contrat avenir, le 
plus jeune de nos salariés a abordé les thèmes 
suivants au cours de 3 sessions : Le jardinier 
territorial et son environnement, la taille et 
l’entretien des arbustes et une formation 
plus généraliste sur l’environnement des 
collectivités locales.

Jacques Bellini
Adjoint aux affaires techniques
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Comme annoncé dans le dernier Rupt en 

direct , la signature qui manquait ayant été 

obtenue fin décembre 2016, les travaux ont 

pu reprendre pour terminer la rue de Parier et 

réaliser ceux de la rue de la Charme.

Pour la rue de Parier, l’éclairage existant a été 

remplacé par des équipements à leds moins 

énergivores et avec une durée de vie plus 

importante. L’évacuation des eaux pluviales a 

été reprise et un trottoir réalisé.

La commune a acquis la placette de 

retournement devant le lotissement , 

un caniveau a été posé à l’entrée, les 

lampadaires ont étés remplacés par les 

mêmes équipements que la rue de Parier ,et 

un enrobé à chaud a été déposé.

Le montant des travaux s’élève à 61 937 € HT 

et nous avons obtenu 12 % de subvention du 

Conseil Départemental.

Pour la rue de la Charme, nous avons utilisé 

un nouveau procédé qui s’appelle le «Blow 

patcher» qui consiste à projeter des enrobés 

à l’émulsion de bitume fait sur place à l’aide 

d’un camion spécialement équipé  d’une 

microcentrale .Le processus comporte un 

nettoyage -aspiration de la zone dégradée, la 

dépose d’une couche de liaison en émulsion 

pour l’accrochage, puis le reprofilage avec 

de l’enrobé projeté avec du gravier de 4/6 

ou de 6/10 suivant le cas pour structurer 

la réparation suivi d’un enrobé en 2/4 pour 

l’imperméabilisation . Le tout a été compacté. 

Un bi-couche sera réalisé avant la période de 

vacances.

Le montant des travaux est de 45 300 € HT

Jean Marc Tisserant
Adjoint aux travaux neufs et à l’urbanisme

Travaux neufs
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Les petits harengs sont restés à l’abri
Samedi 18 mars, des averses de pluie se sont 
invitées à l’heure de la mise en place de la foire aux 
harengs. Ce déluge a continué toute la journée. 
Triste temps pour les camelots, les associations 
qui étaient installées sur le champ de foire et le 
peu de public constaté. Quel dommage pour cet 
événement victime de la météo. Des petits harengs 
devaient participer à l’inauguration, ils ont du 
rester à l’abri bien que les poissons ne craignent 
pas l’eau. Une foire qui ne restera pas dans les 
annales pour sa fréquentation.

Hommage aux aviateurs disparus et aux 
déportés
Le dernier dimanche d’avril, les ruppéens, les 
associations patriotiques, les élus ont rendu 
hommage en premier lieu aux 7 soldats australiens 
et anglais victimes du crash du bombardier 
Lancaster à Grandrupt, qui ont perdu la vie dans la 
nuit du 27 au 28 avril 1944 pendant la 2nde Guerre 
Mondiale.
Après la cérémonie, tous se sont rendus à la stèle 
des déportés au Dessus de Rupt sur Moselle 
pour un hommage aux déportés et internés de la 
Résistance qui ont donné leur vie pour la patrie en 
présence des descendants des familles Urion et 
Montémont.
Puis la cérémonie s’est poursuivie aux monuments 
aux morts pour la lecture par Jacques Bellini, 
Adjoint, du message en hommage aux déportés.
La Fanfare des Troupes de Marine et l’Harmonie de 
Rupt sur Moselle ont accompagné cette matinée 

de recueillement.

Un 72ème anniversaire plein d’émotions
Après la cérémonie religieuse célébrée à 
la mémoire des « Morts pour la France » , 
les associations patriotiques, les élus, les 
sympathisants, les Sapeurs Pompiers se sont 
dirigés vers le monument aux morts au pas de la 
Fanfare .
La cérémonie s’est déroulée avec le concours de 
l’Harmonie de Rupt sur Moselle, les porte drapeaux.
Des messages ont été lus par Lhéa ainsi que par 
les élèves de l’école du centre : l’ordre du jour N° 9 
du Maréchal de Lattre de Tassigny et les élèves de 
l’école du Centre : le message de l’UFAC.
Après le dépôt de gerbes de la Municipalité, du 
Souvenir Français et des Rhin et Danube, les 
enfants ont entonné le Chant des Partisans sous 
la Direction de Isabelle Normand.

Marie Madeleine Labreuche,
Adjointe à l’animation communale,

la communicaton et le tourisme
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Prévenir les piqûres de tiques et la 
borréliose de Lyme

Qu’est-ce qu’une tique et où la rencontre-t-on ?
Les tiques sont des parasites de 
très petite taille, mais visibles à 
l’œil nu, qui s’accrochent sur la 
peau. Le risque de piqûres de tiques 
est particulièrement important 
du printemps jusqu’au début de 
l’automne.
Les tiques vivent dans les milieux humides :
forêts, prairies, buissons, talus, espaces verts des 
villes (parcs et jardins).

Comment éviter les piqûres des tiques ?
• éviter d’avoir des zones de peau découvertes 
(porter des manches longues et des pantalons).
• Utiliser un produit répulsif contre les tiques.
• Emprunter si possible les sentiers et marcher au 
milieu des chemins.
• éviter les contacts avec les herbes, les broussailles 
et les branches basses.

Comment empêcher la transmission de maladies 
par les tiques
• Rechercher la présence de tiques sur la peau et les 
habits après une activité en pleine nature puisque 
la piqûre de tique est indolore et peut passer 
inaperçue.
• En cas de piqûre, enlever rapidement la tique à 
l’aide d’un tire-tique.

Comment repérrer les tiques sur son corps et les 
retirer ?
Les mesures précédentes n’étant pas toujours 
suffisantes, il convient, après une activité de 
travail ou de loisir en pleine nature (promenade, 
camping, entretien des chemins forestiers, pêche, 
jeux de plein air, cueillette des 
champignons, VTT,...), de :

• procéder à un examen 
minutieux de tout le corps, y 
compris le pli des genoux, les 
aisselles, les organes génitaux 
et le cuir chevelu (répéter cet 
examen les jours suivants) ;

• prendre un bain ou une douche en se frottant ;
• laver ses vêtements.

Le retrait de la tique fixée se fait par un geste 
simple, rapide et indolore à l’aide d’un tire-tique 
(achat en pharmacie) ou d’une pince à épiler très 
fine et non coupante.
Il ne faut surtout pas comprimer le corps de la tique 
ou tenter de la tuer avec de l’éther, de l’huile, de 
l’alcool, du vernis ou une flamme car cela risquerait 
de lui faire régurgiter les agents infectieux qu’elle 
pourrait contenir.
Extraction au tire-tique :
1. Insérer la tique dans la 
fente du tire-tique ;
2. Tourner lentement sans 
tirer jusqu’à ce que la tique 
se décroche.

Ce retrait doit se faire le plus 
rapidement possible car plus une tique porteuse 
de maladies reste fixée longtemps et plus le risque 
de transmission de ces maladies augmente.
La borréliose de Lyme est l’une des nombreuses 
maladies transmises par les tiques.

Que faire après une piqûre de tique ?
Une fois que la tique a été retirée, il convient de :
• désinfecter la zone de piqûre et se désinfecter les 
mains ;
• surveiller la zone de piqûre pendant plusieurs 
semaines ;
• consulter un médecin en cas d’apparition de 
symptômes et en particulier d’une plaque rouge, 
centrée sur le point de piqûre et qui s’étend, dans 
le mois qui suit la piqûre de tique.

Il faut consulter une médecin 
dans les plus brefs délais :
• en cas d’apparition d’une plaque 
rouge, centrée sur le point de 
piqûre et qui s’étend (érythème 
m i g r a n t ) , dans le mois qui suit l a 

piqûre.
Le médecin pourra vous 

prescrire un traitement 
adapté qui permettra 
d’éviter l’apparition 
de complications 

potentielles.

larve : 0,5 mm

nymphe : 1 mm

adulte : 3 mm

Etape 1 Etape 2

Prévention
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Coup de projecteur sur les finances 
communales

Coup de projecteur sur les finances communales

Les dotations de l’Etat ont continué à diminuer 
pour 2017. Néanmoins, grâce à une bonne 
santé financière, et à la maîtrise des charges de 
fonctionnement (et notamment de personnel), les 
taux d’imposition ont été maintenus par le Conseil 
Municipal, ce qui n’a pas pu être le cas dans de 
nombreuses collectivités et notamment plusieurs 
communes du canton. Par ailleurs, il a été décidé 
de diminuer la redevance d’assainissement de 
15% pour 2018, grâce au programme pluriannuel 
de travaux de mise aux normes qui a été réalisé. 
Le soutien aux associations a été maintenu ainsi 
que les crédits pour les écoles. Les marges de 
manœuvre dégagées permettent de programmer 
des investissements de manière sereine, avec la 
rénovation de l’ancien bâtiment Ecomarché en 
salle multi activités (travaux prévus à partir de cet 
automne), la réflexion engagée sur un projet de 
maison de santé pluri professionnelle, ou encore 
le village senior. Cela contribue à l’attractivité de 
notre Commune et à son développement.

Le Maire,
Stéphane Tramzal

Nouveautés
à Rupt sur Moselle

Vie associative, nouveau président :

• Amicale des parents d’élèves de l’école des 
Meix : M. Alexandre Mih.

Vie économique, nouvelles activités :

• Au faire part mes mains, Mme Cathy Coignet, 
créatrice de faire-part, boîte de dragée, livre d’or, 
urne.. et objets de décoration personnaliables 
pour tous évènements. 2 rue des Rochottes. Tél. 
06 13 22 17 04. aufairepartmesmains@laposte.
net

• La Boîte à Ruches), M. Cyril Pinot, matériel pour 
apicultuers au 18 rue Albert Creusot. Tél. 06 72 
38 16 77. laboitearuches@orange.fr

• Garage Haller), M. Maximillien Haller, 
uniquement sur rendez-vous au 11 rue Larger. 
Tél. 06 71 40 03 42. garagehaller.wordpress.
com

• MS électricité générale), M. Sébastien 
Monchablon, 3 A rue du Cuveau. Tél. 06 30 42 
96 93. ms-electricitegenerale@outlook.fr

• Orthophoniste), Mme Véronique Nourdin, 4 
rue d’Alsace. Tél. 07 69 58 92 10. orthophonie.
rupt@gmail.com

Changement d’adresse :

• Créatif, Mme Christine Levieux, au 1 bis rue de 
Lorraine. Tél. 03 29 24 01 37. 
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Nouveaux véhicules pour la Commune

Un nouveau véhicule type 4x4 d’occasion 

a été acquis suite à l’arrivée du nouveau 

responsable des services techniques. Il 

permettra de faciliter les déplacements sur 

tous terrains.

Le camion Midlum de 2002 a été remplacé 

par un camion d’occasion ayant des 

caractéristiques identiques mais en version 

chantier (boite renforcée, roues plus grosses…), 

permettant notamment de réaliser des travaux 

plus conséquents (fossés, déneigement).

Enfin, un essai de mise à disposition aux 

associations d’un minibus 9 places a été 

réalisé depuis 4 mois en location. Celui-ci 

s’avère concluant et une acquisition est à 

l’étude pour le mois de septembre. Le minibus 

sera proposé aux associations et pour 

différents déplacements comme l’accueil de 

loisirs d’été par exemple.

Le Maire,

Stéphane Tramzal

Expression de la liste Rupt Autrement

Il y a une amorce de vrai changement dans 
les mentalités, une envie de renouveau dans 
l’air jusque dans la gestion de notre pays, de 
notre politique. Cet élan de voir autrement, 
certaines communes l’ont déjà intégré. Des 
municipalités proches de nous, proposent, par 
voie de presse, des visites de leur patrimoine 
foncier afin de le proposer à la vente.

La mairie de Rupt sur Moselle a engagé ces 
dernières années une salve de constructions, 
d’acquisitions et d’aménagements nouveaux 
(caserne des pompiers, anciens bâtiments de 
la Cimest, maison des associations sur le site 
de l’Ecomarché, …) à destination des principaux 
acteurs de la vie et de l’économie locale. La 
vieille école de Lépange est d’ores et déjà 
en vente et Il conviendra de bien réfléchir au 
devenir des autres bâtiments bientôt désertés 
ou déjà inutilisés pour un moindre coût à la 
collectivité.

ruptautrement@orange.fr
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Séance du 
6 mars 2017

Débat d’Orientation Budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) se 
tient avant le vote du budget et a pour objet de 
débattre des grandes tendances du budget futur, 
des grands choix à venir, tout en faisant le bilan 
du budget passé, ce qui permet d’évaluer la santé 
financière de la collectivité.

Demande de subvention au titre de la DETR 
(Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux)
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité autorisé M. 
le Maire à solliciter une subvention au titre de la 
DETR pour les travaux de réhabilitation du pont dit 
«le Queugnot» rue de la Charme et du bâtiment 31 
rue Napoléon Forel en salle multi-activités.

Demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental des Vosges pour les travaux prévus 
en 2017
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité autorisé M. 
le Maire à solliciter une subvention un programme 
de travaux de reprofilage et renforcement de 
plusieurs voiries communales.

Reversement à la MLC du montant des locations 
perçues par la Commune
le Conseil Municipal, à l’unanimité, a accepté le 
versement à l’association Maison des Loisirs et de 
la Culturel – par le biais d’une subvention – des 
locations du bâtiment du mille club.

Versement d’une subvention à l’association 
Rupt’Anim
le Conseil Municipal a, à l’unanimité, décidé de 
verser la totalité des droits de place émanant de la 
Foire aux Harengs et du Salon des Vins et produits 
du terroir à l’association Rupt Anim pour les frais 
de sécurité et de nouvelles animations.

Assainissement Collectif : Prise en charge par la 
commune du coût des contrôles
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a souhaité 
la prise en charge de la première visite en cas 
de réalisation de travaux conformes (en cas de 
travaux non réglementaires, la visite sera facturée 
aux propriétaires).

Plan Local d’Urbanisme

Après débat au cours duquel chacun a pu 
s’exprimer, le Conseil Municipal, a, par 19 Voix pour, 
2 contre, 2  Abstentions – hors la présence de Jean 
Marc Tisserant, approuvé le plan local d’urbanisme 
de la Commune.

Institution d’un droit de préemption urbain
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, institué 
un droit de préemption urbain, à la suite de 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, pour le 
développement et l’aménagement de la Commune, 
pour l’ensemble des zones U et AU du PLU.

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’est opposé 
au transfert de cette compétence vers la CCBHV.
Le Conseil Municipal débat des limites du nouveau 
SCOT. Les personnes ont du mal à se projeter vers 
Saint Dié.

Convention d’occupation de terrain communal par 
M. Pierre Galmiche domicilié 30 route du Mont de 
Fourche
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé M. 
le Maire à signer ladite convention d’occupation 
de terrain communal. En effet, il a été constaté 
que les conduites d’eau alimentant l’habitation 
de M. Galmiche, grèvent plusieurs parcelles 
communales et il y a lieu de régulariser la situation 
en cas d’intervention pour travaux.

Séance du 
27 mars 2017

Approbation des comptes administratifs des 
différents budgets communaux pour 2016
Le Conseil Municipal, après présentation par M. 
Bellini, approuve les comptes administratifs 2016.

Approbation des comptes de gestion 2016 sur les 
différents budgets communaux
Les comptes de gestion 2016 des différents 
budgets communaux sont approuvés à l’unanimité.

Affectation des résultats 2016 sur les différents 
budgets communaux
Le Conseil Municipal, approuve les affectations 
des résultats de 2016 sur les différents budgets 
communaux.
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Différents services : reversements sur le budget 
général
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’est prononcé 
sur le reversement des excédents des budgets 
annexes au budget général.

Service de l’eau – détermination de la taxe 
d’entretien pour facturation 2018
Suite à l’avis favorable de la commission des 
finances, il est proposé de maintenir la taxe 
d’entretien à 61 € HT pour l’année 2018. Le Conseil 
Municipal, entendu à l’unanimité, approuve ce tarif.

Service de l’eau – détermination du prix de vente 
pour 2018
Suite à l’avis favorable de la Commission des 
finances, il est proposé de fixer le tarif de l’eau 
aux valeurs suivantes pour l’année 2018 : (soit une 
augmentation de 1 %)

• M3 d’eau (1 à 500 m3) : 0.92 €
• 501 à 1000 m3  0.78 €
• 1001 à 5000 m3  0.61 €
• 5001 m3 et plus  0.55 €

Service de l’assainissement – détermination du 
prix de vente pour 2018
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité vote la taxe 
d’assainissement au mètre cube à 1,86 € HT soit 
une diminution par rapport à 2017.

Budget Général – CCAS – versement d’une 
subvention
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide du versement d’une subvention de 11 500 € 
afin de financer le budget du CCAS

Participations à verser aux différents syndicats 
auxquels la Commune adhère – exercice 2017
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide des participations syndicales pour 2017.

Vote des taxes locales – exercice 2017
Le Conseil Municipal, entendu  à l’unanimité, 
décide de maintenir les taux de fiscalité, à savoir :

Bases
Taux de 

référence

Produits 
à taux 

constants

Taxe 
d’habitation

3 270 380 20,13 658 327

Taxe foncière 
bâti

2 881 530 11,36 327 341

Taxe foncière 
non bâti

93 728 19,58 18 352

Cotisation 
foncière des 
entreprises

970 004 20,80 201 608

Total 1 205 628
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Admission en non valeur
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
les admissions en non valeur d’un montant de 
2 216,14 €.

Reversements des droits de place
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
décide le reversement à l’association Rupt 
Miniatures 88, des droits de place encaissés par 
la Commune à l’occasion de la bourse miniatures, 
pour un montant de 516 €.

Création d’emplois occasionnels dans le cadre de 
l’organisation de l’ALSH d’été
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, approuvé ces 
emplois occasionnels pour recruter 4 animateurs.

Contrat emploi avenir
Le Conseil, à l’unanimité, a décidé de renouveler le 
contrat « emploi avenir » de Mme Cinzia Papelier 
pour un an.

Motion de soutien au maintien de la maternité de 
Remiremont
Le Conseil Municipal, entendu à l’unanimité, 
approuve une motion de soutien en faveur du 
maintien de la maternité de Remiremont.

Programme de travaux en forêt communale – 

exercice 2017
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité voté le 
programme de travaux à réaliser sur l’exercice 
2017.

Exercice du droit de préférence sur la vente d’une 
parcelle boisée des consorts Amet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le 
Maire à exercer son droit de préférence sur une 
parcelle de terrain boisé appartenant aux consorts 
Amet – section AN N° 74 « Bois des Carrières » 
pour une surface de 50 a 78 ca. Cette acquisition 
est consentie au prix de 900 € hors frais.

Bilan foncier de l’année 2016
Conformément aux articles du Code Général des 
Collectivités Territoriales, M. Bellini a présenté aux 
membres du Conseil Municipal le bilan foncier 
pour l’année 2016 ainsi que les perspectives 2017.

Séance du 
15 mai 2017

Admissions en non valeur – budgets eau et 
assainissement
Le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé 
l’émission d’un mandat sur les budgets concernés 
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d’un montant total de 2 419,56 €.

Participation de la commune au financement 
du tourisme  - Communauté de Communes des 
Ballons des Hautes Vosges
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, accepté le 
principe d’une participation communale. Un lissage 
sera pratiqué jusque 2028 afin de permettre un 
étalement de la charge du transfert.

Subventions aux associations 2017
AAPPM : 500 € + 500 €, ACE : 150 €, ADMR : 
4000  €, Amicale écoles Saulx-Ferdrupt : 350 €, 
Amicale école Meix : 350 €, Amicale du personnel 
communal  : 3000  €, Atout form’  : 200   €, 
Bibliothèque pour tous : 1800 € + 315  € (NAP), 
CAHM : 1500 €, Club de la bonne humeur : 700 €,  
Club musculation : 100 €, club pongiste : 1500 €, 
Club vosgien : 650 €, Comité du jumelage : 900 € 
+ 2100 €, Rupt anim’ : 2100 €, Ecurie du Mont de 
Fourche : 800 €, Foyer socio éducatif : 20 €/élève, 
Formarupt : 200 €, Handball : 1700 € + 45 € (NAP) 
+ 200 € (tournoi), Judo Club : 300 €, Karaté : 500 
€, Gros câlins : 20000 € + 9000 €, MLC : 1500 €, 
Passion créative : 100 € + 100 €, Scop’Arts : 1800 € 
+ 500 €, Show devant : 600 €, Souvenir français : 
100 €, Stade ruppéen : 4250 € +450 € (NAP) + 500 
€ (13/07), UNSS : 700 €, Union musicale : 1200 € 
+ 4730 € (chef d’orchestre) + 1000  € (partitions), 
Accueil de loisirs  : 6,00  €/enfant/jour, MJC Le 
Thillot : 210 €, Tennis  : 500 €, Sécurité routière  : 
100 €, GCL : 30  €, sapeurs pompiers : 100 €, 
Rupt miniatures 88 : 300 €, AACDAP : 100 €, Le 
Thillot grimpe : 45 €, Esprit country : 200 € + 270 
€ (NAP), APEC (école du centre) : 350 €, fanfare : 
100 €, sapeurs pompiers le Thillot : 150 €, drapeau 
patriotique : 300 €.

Revalorisation des indemnités des élus
Le Conseil Municipal a, a l’unanimité, abrogé sa 
délibération du 7 avril 2014 relative à l’octroi des 
indemnités du Maire et des Adjoints, et décidé 
d’appliquer les nouveaux textes en la matière. La 
charge supplémentaire sera de 600 € à l’année 
pour les élus de la Municicpalité (soit 4 € environ 
par mois).

Révision des loyers des logements communaux
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, décidé d’indexer les loyers 
communaux au 1er juillet comme chaque année 
selon l’indice de référence des loyers 2017, soit + 

0,18%.

Etat d’assiette 2018 – programmation de martelage 
de bois
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a validé le 
programme des coupes à réaliser en 2018.

Reversement des droits de place à Rupt Miniatures 
88
Le Conseil Municipal a, a l’unanimité, décidé de 
procéder au reversement à l’association Rupt 
Miniatures 88, des droits de place encaissés par la 
Commune à l’occasion de la bourse miniatures qui 
s’est déroulée le 9 avril dernier pour un montant 
de 787 €.

Document unique et plan annuel de prévention des 
risques – approbation
Le Conseil Municipal, a, à l’unanimité, approuvé 
le document unique d’évaluation des risques 
professionnels et le Programme Annuel de 
Prévention réalisés.

Emploi d’avenir ou contrat aidé – école des Meix et 
nouvelles activités périscolaires
Suite à un départ en retraite, le Conseil Municipal 
a, à l’unanimité, décidé la création d’un nouvel 
emploi aidé à hauteur de 22 h par semaine, au sein 
de l’Ecole des Meix.

Règlement du service des eaux – modification
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance 
des ajustements proposés et reçu toutes les 
explications nécessaires à sa réflexion, a, à 
l’unanimité, approuvé la modification du règlement 
du service de l’eau.

Tirage au sort des jurés d’assises pour 2018
Les personnes qui ont été désignées sont Mmes 
Odette Vincent, Renée Bolot, Nicole Lalloz, Jennifer 
Thomas, MM. Didier Creusot, Hilaire Licini, Jean 
François Porzic, Alain Duchêne, Michel Chaudy.

L’intégralité des comptes-rendus des 
séances du Conseil Municipal sont 
consultables en ligne sur

www.ruptsurmoselle.fr
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Juillet 2017
 Sam. 1er 
Feux de la Saint Jean organisé par 
l’Amicale des sapeurs pompiers
Stade ruppéen

 Sam. 1er et Dim. 2
30ème Rallye régional ruppéen de 
l’écurie du Mont de Fourche
secretariatmontdefourche@gmail.com

 Jeu. 13 à 21:45
Retraite aux flambeaux, feux 
d’artifices et bal populaire organisé 
par la Municipalité et le Stade 
ruppéen
Socioculturel et stade municipal

 Ven. 14 à 11:00
Cérémonie de la fête nationale
Place de la Mairie

 Ven. 21 à 18:00
Concours de Pétanque en nocturne 
de Rupt anim’
Halle de la gare

 Sam. 22 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp

Août 2017
 Sam. 12 de 18:00 à 21:00
Marché artisanal,
restauration sur place
Camping de Maxonchamp

 Dim. 13 à 7:00
30ème Marche populaire (10 et 20 km)
Socioculturel

 Sam. 19
Le petit tour des Vosges
Course cycliste de passage à Rupt 
sur Moselle

Septembre 2017
 Jeu. 7 et 21
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 9 à 13:30
Accueil des nouveaux habitant
Salle Charmotte au Socioculturel

 Sam. 9 de 14:00 à 17:00
8ème Forum des associations
Socioculturel

 Dim. 24 à 11:30
Repas amical des anciens organisé 
par le CCAS
Socioculturel

 Sam. 30 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Guinguette 
Show
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Sam. 30 à 9:00
Rallye de navigation du CAHM
Départ de la Halle de la gare

Octobre 2017
 Dim. 1er à 15:30
Concert de la Scop’Arts : Guinguette 
Show
Socioculturel
Contact : 06 32 68 51 87

 Jeu. 5 et 19
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 7 de 14:00 à 18:00 et Dim. 8 
de 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00
Exposition de peintures de Rupt anim’ 
et de champignons (Thierry Humbert, 
pharmacien)
Socioculturel

 Sam. 14
Repas dansant des jeunes 
agriculteurs
Socioculturel

 Sam. 28 à 20:00 et Dim. 29 à 
14:00
Lotos de la MLC
Socioculturel

Début Nov. 2017
 Jeu. 2
Apres-midi du Club de la bonne 
humeur
Socioculturel

 Sam. 4 à 20:30
Concert de la Scop’Arts : Aquarelles 
Lyriques
Halle de la gare
Contact : 06 32 68 51 87

 Sam. 4 et Dim. 5
Week-end collectionneurs de Rupt 
miniatures 88
Socioculturel

 Lun. 6 de 15:00 à 19:30
Don du sang
Socioculturel

INFORMATION : 03 29 24 34 09 / WWW.RUPTSURMOSELLE.FR
CENTRE SOCIOCULTUREL 30 associations présentent leurs activités

FORUM
DES

ASSOCIATIONS
2017

S A M E D I    09 
14:00 > 17:00
SEPTEMBRE
RESTAURATION SUR PLACE LE MIDI

8 ème

RUPT
SUR MOSELLE
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